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La liste des mots clés

Bien-être

Culture

Développement

Loisirs

Plaisir

Sport

Vacances

Rencontre

Mixité

Inclusion

Participation sociale

Autodétermination
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Les enjeux et attendus

‒ Une diversification des centres d’intérêt, un développement des capacités de la personne accompagnée

et une source de plaisir et de bien-être. 

‒ Une ouverture de la structure médico-sociale sur son environnement au service de l’inclusion de la

personne accompagnée.
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Les points de vigilance

‒ La vulnérabilité de la personne en situation de handicap implique une attention particulière aux
conditions de sécurité et de confort à réunir pour toute activité nouvelle, en particulier hors de la structure
habituelle d’accompagnement ou mobilisant des intervenants qui ne sont pas spécifiquement formés à ce
public. 
‒ Le choix des activités doit être effectué avec la personne et tenir compte de ses spécificités sensorielles,
de ses goûts et préférences, et dans le respect d'éventuelles contre-indications.
‒ Une attention particulière est à porter à l’accessibilité et à la fonctionnalité des lieux et équipements
publics, qui répondent souvent de façon insuffisante ou incomplète aux besoins spécifiques de la personne.

‒ Les activités/sorties/séjours sont tout aussi nécessaires à la qualité de vie de la personne que les soins,

les rééducations, les stimulations, les apprentissages et l’accompagnement aux actes essentiels.
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La bientraitance :
définition
et repères pour la
mise en œuvre

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

Juin 2008
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La recommandation sur « La bientraitance: définition et repères pour la mise en œuvre » a un caractère de

recommandation-cadre.

Elle consiste à contribuer à la définition des principes fondamentaux de la bientraitance au regard des

situations spécifiques des usagers concernés. Elle permet ainsi d’éclairer à la fois la pratique quotidienne

des professionnels et la culture de l’établissement ou du service auquel ils appartiennent. 

Cette recommandation doit vous guider dans toutes les activités que vous mettez en place auprès des

usagers et doit bien entendu faire partie de vos repères dans ce challenge.
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Ouverture de
l'établissement à
et sur son
environnement

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES -

ANESM

déc. 2008 - MAJ Mars 2018
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DÉGAGER LES PRINCIPAUX AXES DE L’OUVERTURE 

Construire l’ancrage territorial de l’établissement 

L’attention est portée sur les divers projets du territoire qui pourraient s’articuler avec le projet
d’établissement et aboutir à la création de nouvelles activités. 
Il s’agit également de sensibiliser l’environnement au projet de l’établissement. 
Avant toute implantation et ultérieurement, il est nécessaire de mener un travail d’explication et de
dialogue pour entretenir des relations de bon voisinage (en particulier quand le public accueilli pose des
problèmes « sensibles » de cohabitation) et susciter des actions partenariales. 
Dans le cas d’établissements présents sur un même territoire, des rapprochements pourront être opérés,
permettant de mutualiser des ressources et de partager des activités. 
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Étudier l’opportunité d’une ouverture sur d’autres publics 

L’analyse des besoins du territoire peut mettre en évidence des besoins sociaux et médico-sociaux non
couverts. 
Une demande institutionnelle d’accueillir des publics différents peut constituer une opportunité pour
l’établissement de s’ouvrir sur de nouveaux publics et de repenser ses prestations au regard de ces
derniers. L’ouverture sur des publics différents peut s’effectuer à plusieurs niveaux, du plus modeste
(ouverture de certaines prestations ou actions à des personnes extérieures) au plus ambitieux (extension de
la prise en charge à des publics différents avec éventuellement création de nouvelles structures). 
Pour éviter l’installation d’une simple cohabitation entre ces publics, il convient de créer des espaces ou
des occasions de rencontre (activités communes…), mais aussi de veiller au respect et à la valorisation des
rôles sociaux de chacun des publics accompagnés.
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LES LEVIERS DE L’OUVERTURE

Développer les liens sociaux et de citoyenneté des personnes accueillies 
Faciliter les liens des personnes avec leurs proches 
Chaque personne accompagnée développe des liens spécifiques avec ses proches. Le dialogue instauré
lors de l’élaboration du projet personnalisé est l’occasion d’aborder la question, de permettre aux
personnes concernées de faire leurs choix et de comprendre et prendre en compte les causes des
éventuels replis sur soi. Certains peuvent souhaiter distendre ou suspendre ces liens, d’autres en seront
protégés. Pour ceux qui veulent entretenir les liens existants ou renouer des liens distendus, il est conseillé
d’accompagner, faciliter et rendre agréable la visite de l’entourage tout en garantissant une certaine
intimité.

Ouvrir l’établissement à l’entourage des personnes accueillies 
L’entourage des personnes accueillies constitue d’une manière générale, un appui important pour les
personnes accueillies. Il convient de respecter leur place et leur rôle. L’établissement est encouragé à se
montrer accueillant envers les familles et l’entourage en général et à développer des coopérations avec
ces derniers (accès le plus libre possible dans le respect de l’intimité des personnes, association au projet
personnalisé, possibilité de s’investir dans les activités et animations, représentation et participation au
conseil de la vie sociale (CVS…) tout en respectant les besoins et envies des personnes accueillies.
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Développer les liens de citoyenneté 
Les adultes accueillis sont encouragés à connaître et exercer leurs droits de citoyen. Le cas échéant, un
accompagnement adéquat sera mis en œuvre pour leur permettre d’exercer concrètement ces droits. Les
enfants et les adolescents seront également sensibilisés aux questions de citoyenneté et de société.

Interagir avec le territoire 
Participer aux actions initiées par l’environnement 
Les actions qui développent des liens avec l’environnement et permettent à la structure comme aux
personnes accompagnées de se faire connaître par son voisinage sont à privilégier. Réciproquement,
lorsque des réunions locales sont organisées, il est recommandé que l’établissement y participe. Être un
lieu-ressource pour l’environnement Il s’agit de faire profiter le voisinage de certains services, équipements,
savoir-faire et actions de l’établissement et de son personnel. Ces initiatives permettent le développement
d’une confiance progressive au profit du développement d’actions communes.
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Promouvoir un rapprochement avec le monde de l’entreprise, de la formation et de la culture
Plusieurs initiatives (mise en place d’un système de tutorat dans l’entreprise…) témoignent à la fois des
bénéfices que les personnes retirent de ce rapprochement et du caractère surmontable d’obstacles par
ailleurs réels. Il s’agit de s’appuyer sur les capacités et compétences notamment sociales des personnes
accueillies mais également sur leurs centres d’intérêt. 

Faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
Les NTIC pourront donner l’opportunité aux personnes d’élargir leur horizon, et de pallier aux situations de
mobilité réduite ou même à l’éloignement de l’entourage des personnes accueillies. Ces outils pourront
également être utilisés collectivement pour alimenter les débats.

Encourager l’intervention des bénévoles 
L’intervention de bénévoles, sans pour autant pallier aux manques éventuels des personnels qualifiés, est
complémentaire à celle des professionnels. Elle participe du lien social et de l’exercice concret de la
solidarité envers la personne accueillie.
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Développer le caractère accueillant de l’établissement
Mener une réflexion approfondie sur la fonction d’accueil 
Les premiers contacts avec les nouveaux arrivés impriment durablement les relations entre les équipes, les
personnes accueillies mais aussi les visiteurs et familles.

Améliorer la communication 
L’enjeu d’une communication de qualité avec l’environnement répond à un triple objectif : 
• modifier les représentations du public, le regard porté sur les personnes accueillies ; 
• améliorer la visibilité des services rendus aux personnes et à l’environnement ; 
• mettre en valeur la qualité du travail effectué.
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Qualité de vie en
MAS-FAM 
(Volet 1) 
Expression,
communication,
participation et exercice
de la citoyenneté

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

déc. 2013
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La participation des personnes au fonctionnement de l’établissement et à la vie de la cité

Faciliter l’expression et l’information des personnes accueillies concernant la vie de la cité 

• En informant, avec l’aide du représentant légal, les personnes qui disposent du droit de vote et en
facilitant l’exercice de ce droit. 
• En facilitant la participation des personnes qui le souhaitent aux instances locales et nationales de
participation. 
• En facilitant l’accès des personnes à l’information sur la vie de la cité.
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Qualité de vie en
MAS-FAM 
(Volet 2) 
Vie quotidienne,
sociale, culture et
loisirs 

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

déc. 2013
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LA VIE RELATIONNELLE ET SOCIALE
Aider les personnes accueillies à développer des liens avec des personnes extérieures à
l’établissement 

• Faciliter l’accès à des activités culturelles, artistiques et de loisirs qui offrent des possibilités de rencontres
basées sur les centres d’intérêt communs des personnes. 
• S’appuyer sur les autres structures intervenant dans le champ du handicap pour faciliter les rencontres. 
• Faciliter l’accès aux outils de communication comme internet.

Valoriser les personnes accueillies et ouvrir l’établissement sur son environnement afin de faciliter
leur inclusion sociale 

• Valoriser les personnes accueillies aux yeux des professionnels, des autres personnes accueillies, des
proches et des personnes extérieures à l’établissement. 
• Aider les personnes à se valoriser et à améliorer l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. 
• Ouvrir l’établissement à et sur son environnement.
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LES PRATIQUES CULTURELLES, LE SPORT ET LES LOISIRS 
Favoriser l’accès aux activités culturelles, sportives, de loisirs et de détente 

• Identifier les centres d’intérêt de chaque personne en termes d’activités culturelles, de sport et de loisirs. 
• Positionner l’établissement comme un espace de découverte et d’enrichissement culturel pour les
personnes. 
• Faire des propositions aux personnes formulant peu d’attentes. 
• Respecter le souhait de certaines personnes de ne participer à aucune activité tout en analysant la
nature du souhait émis et en restant force de proposition. 
• Identifier les différentes activités culturelles et de loisirs pouvant être proposées aux personnes accueillies
en fonction des ressources de l’environnement et des compétences des professionnels. • Construire des
partenariats et favoriser la mutualisation des ressources. 
• Personnaliser les modalités de participation à une même activité. 
• S’assurer que les professionnels disposent des compétences requises. 
• Évaluer les effets, pour les personnes, de leur participation à l’activité
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LES RYTHMES DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
Assurer les sorties à l’extérieur de l’établissement 

• Réaliser, pour chaque personne, une évaluation interdisciplinaire de ses potentialités à sortir seule. 
• Mener une réflexion sur la liberté d’aller et venir au sein de l’établissement et sur les moyens susceptibles
de garantir cette liberté. 
• Proposer régulièrement des accompagnements à l’extérieur de l’établissement aux personnes n’étant pas
en mesure de sortir seules. Co-organiser des projets de vacances 
• Identifier les modalités de mise en œuvre des vacances les plus adaptées pour chaque personne (en
fonction de ses attentes, ressources financières et besoins spécifiques). 
• Consulter le représentant légal concernant les aspects budgétaires du projet. 
• Rechercher et activer les aides financières. 
• Associer les personnes à toutes les étapes de l’organisation de leurs vacances. 
• Assurer une continuité de l’accompagnement lors des vacances. 
• Réaliser une évaluation des vacances pour faire évoluer l’organisation des suivantes, le cas échéant.
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L’accompagnement
de la personne
polyhandicapée
dans sa
spécificité

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

nov. 2020
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LA VIE QUOTIDIENNE

Culture, sports, loisirs, vacances

Évaluation 

➔ Prendre en compte les goûts, appétences et expériences vécues par la personne polyhandicapée en ce

qui concerne les activités (culture, sport, loisirs et vacances) et en tirer des enseignements, qu’il s’agisse

d’activités organisées par une structure médico-sociale ou de moments vécus en famille. Recueillir, en

particulier, auprès des professionnels et des familles, des informations sur :

‒ les réactions que la personne polyhandicapée (intérêt, plaisir, réticence, aptitude particulière, etc.) a

manifestées au cours de l’activité, notamment quand elle se déroule dans un environnement qui ne lui est

pas familier ; 

‒ les leviers qui ont rendu possible ces expériences et a contrario les obstacles rencontrés ; 

‒ le bilan tiré de cette expérience sur le développement de la personne ; 
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➔ Préalablement au démarrage de toute activité se déroulant dans un autre cadre de vie que celui de la

structure ou du domicile de la personne polyhandicapée, visiter les locaux et rencontrer les professionnels

qui contribueront à l’accueil, à la restauration et aux prestations culturelles, sportives et de loisirs pour

vérifier ou ajuster les conditions de leur déroulement. 

➔ Proposer une sensibilisation au polyhandicap aux professionnels des lieux sportifs, culturels, de loisirs et

de vacances de droit commun dans lesquels sont organisées les activités externes. Proposer également à

ces professionnels une ou plusieurs rencontres avec la personne polyhandicapée dans le lieu où elle évolue. 

➔ Évaluer les conditions organisationnelles à prévoir pour faciliter l’accès des lieux d’activité, de loisirs et

de culture à la personne polyhandicapée.

➔ Étudier, pour tout évènement public à proximité de la structure d’accompagnement (ex : journée des

associations, festival, salon, marché de Noël, etc.), l’opportunité d’établir un projet d’activité ou de sortie,

pour tout ou partie du public polyhandicapé accompagné. 
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➔ Favoriser la mise en place de projets communs avec les acteurs de la cité, en mettant notamment à

disposition des locaux ou des espaces extérieurs de la structure (ex : jardin sensoriel partagé avec les

habitants de la commune, vide greniers sur le parking ou dans le parc de la structure, etc.). 

➔ Recourir éventuellement à des prestataires extérieurs pour coanimer des ateliers artistiques, sportifs ou

de bien-être, afin d’élargir l’éventail d’activités déjà réalisées avec la personne polyhandicapée

Exemples d’activités/ateliers avec des prestataires extérieurs 

Atelier « esthétique ». Atelier « relaxation ». Atelier d’expression artistique. Arts plastiques. 

Atelier « musique ». Médiation animale. Atelier cirque. Jardins partagés. Etc. 
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➔ Rechercher l’accès à des équipements culturels, sportifs et de loisirs. Ces équipements peuvent être

ordinaires, faire l’objet de certaines modifications ou s’adresser spécifiquement à un public en situation de

handicap. Ils peuvent être mis à la disposition gratuitement (ex : convention avec la ludothèque), être

achetés ou loués (ponctuellement ou durablement) ou encore être financés dans le cadre de mécénats.

Les choix en matière d’équipement dépendent notamment des projets personnalisés du public

accompagné. 

Exemples d’équipements Vélo mono-pousseur adaptable à un fauteuil roulant. Equipements pour

aménager un espace multisensoriel (éclairage, musique, mobilier, parfums, accessoires vibrants, etc.).

Equipements audio-visuels. Matériel spécifique et adapté pour les activités aquatiques (gilets flottants et

aides techniques pour entrer dans l’eau, en bassin ou eaux naturelles). Jouets et objets ludiques (plus ou

moins adaptés spécifiquement au polyhandicap et à l’âge de la personne).
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Adaptation de
l'accompagnement aux
attentes et besoins des
travailleurs handicapés
en ESAT

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

Avril 2013

26



 Faire connaître l’établissement/service sur son territoire

 L’Esat se situe au centre de problématiques médico-sociales et économiques. Il développe une
communication large en direction de publics très variés. 
• En communiquant sur les services offerts aux personnes handicapées et sur les activités professionnelles
déployées au sein de l’Esat. 
• En développant un réseau de partenaires sociaux, médicosociaux, sanitaires et économiques. 
• En participant à la vie locale.
Valoriser les compétences des travailleurs handicapés en développant les échanges entre l’Esat et son
territoire L’Esat promeut une image valorisante des travailleurs handicapés autant par la reconnaissance
de la qualité de leur production que par leur participation à la vie locale. 
• En développant des initiatives favorisant la rencontre des travailleurs handicapés et des acteurs
extérieurs. 
• En diffusant sa connaissance des handicaps par le biais d’interventions à l’extérieur (centres de
formation, forums…). 
• En accueillant en stage de futurs professionnels du secteur et des bénévoles
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Élaborer et conforter des partenariats afin de faciliter les transitions et favoriser la vie sociale 

Avec la participation des travailleurs handicapés, l’Esat co-construit avec ses partenaires des solutions

d’accessibilités. 

• En identifiant les acteurs du territoire. 

• En construisant des partenariats. 

• En intégrant les travailleurs handicapés dans l’élaboration de solutions cherchant à répondre à leurs

besoins. 

• En modélisant et en communiquant sur les innovations développées en Esat et/ou avec le réseau de

partenaires. 

• En respectant la confidentialité des échanges d’informations entre professionnels à propos des

travailleurs handicapés.
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Favoriser l’émergence d’un rôle d’acteur économique et social chez le travailleur handicapé 

L’Esat met en œuvre une stratégie d’ouverture sur son environnement, les travailleurs handicapés sont ainsi

plus enclins à aller vers les associations locales, vers les élus et s’inscrivent en cela dans une démarche

citoyenne. 

• En développant chez le travailleur handicapé les modalités de reconnaissance du travail réalisé. 

• En favorisant la participation du travailleur handicapé au fonctionnement de l’établissement. 

• En accompagnant le travailleur handicapé dans ses démarches vers l’extérieur et dans son

apprentissage des codes sociaux
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Concilier vie en
collectivité et
personnalisation de
l'accueil et de
l'accompagnement

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

nov 2009
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LE CADRE DE LA VIE COLLECTIVE

Inscrire l’accueil en collectivité dans une palette d’interventions et dans les réseaux 

Afin d’éviter que l’accueil en collectivité se fasse par défaut, il est recommandé d’inscrire l’accueil en

collectivité dans une palette plus diversifiée de modes d’intervention sur le territoire. Dans ce but, il est

conseillé d’inscrire l’établissement dans des réseaux pour permettre des solutions alternatives et des

possibilités de réorientation temporaire ou permanente.

Organiser des déplacements ponctuels 

Afin de rompre avec la routine, de connaître autrement les personnes accueillies et de créer d’autres

modalités relationnelles, un déplacement de l’ensemble ou d’une partie de la collectivité en dehors de

l’établissement peut être organisé et prévu dans le projet d’établissement.

31



Retrouvez tous ces
éléments disponibles en
téléchargement sur le
site internet de L'Eveil!
www.adapei-eveil.fr
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Bon challenge
à toutes 

et à tous!

33


